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La colonne Elster est composée de :

18 500 soldats et personnels militaires 
  de la Wehrmacht

29 canons de campagne
14 canons de DCA

375 canons légers
577 mitrailleuses
710 fusils mitrailleurs
591 véhicules
200 chevaux

JUILLET 1944
Les opérations de sabotage et de harcèlement contre l’ennemi se multiplient dans la 
région. Le 24 août 1944, les FTPF1 commandés par le lieutenant Alex attaquent un 
convoi allemand à Pont-Vert. Au cours du combat, 5 jeunes maquisards, originaires 
de notre région -dont Germain Baujard- sont capturés et massacrés sur place.

Puis, c’est l’attaque de l’usine d’armement de la Chapelle Saint-Ursin où les Al-
lemands sont mis en déroute. Au cours de cette opération, de nombreuses mines 
antichars sont récupérées et servent le 31 août 1944 à établir un barrage entre Saint-
Florent-sur-Cher et Bourges.

Les Allemands reçoivent alors l’ordre de se replier vers l’Est. Les résistants et les 
maquis FTP1 et FFI2 multiplient les opérations et tentent de désorganiser la retraite 
allemande. Mais la tâche s’avère difficile car ils doivent faire front à des divisions 
entières.

7 SEPTEMBRE 1944

Une colonne allemande, commandée par le gé-
néral Erich Elster, vient de quitter la région de 
Bordeaux. Elle se dirige vers Saint-Florent-sur-
Cher. Ses moyens sont énormes. Pourtant, sur la 
RN 151, entre Bourges et Saint-Florent-sur-Cher 
au lieudit Le Sollier, un camion précédant le 
convoi saute sur un barrage de mines établi par 
les FTP1. C’est l’affolement pour l’état-major nazi 
qui fait rebrousser chemin à la colonne pour em-
prunter la route de Levet-Châteauneuf-sur-Cher.

10 SEPTEMBRE 1944
La colonne encerclée et harcelée par les maquis 
capitule finalement après avoir parlementé pendant 
huit jours. Le général Elster signe un protocole de 
reddition à Issoudun précisant qu’il va se rendre, 
avec ses troupes, aux Américains qui occupent Orléans. Ainsi la colonne Elster traverse 
Saint-Florent-sur-Cher en armes et va jusqu’à la Loire où stationnent les Américains.
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Arcay, arrivée du général 
Elster 

Musée de la Résistance et de la 
Déportation du Cher 

LA COLONNE ELSTER

Le général Elster annonce à ses troupes 
qu’il s’est rendu à la 9e armée américaine

Reddition : Après lui avoir remis son pistolet, le général 
Elster salue le major général Robert C. Macon commandant 
la 83e division d’infanterie de la 9e armée.

Arrivée du général Elster à Arçay.
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Les Allemands en faction aux abords du pont du Cher (RN151)

(1) FTPF : Francs-Tireurs et Partisans Français
(2) FFI : Forces Françaises de l’Intérieur

Passage à niveau des rues Pierre Sémard et Henri Massicot
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AOÛT 1944 GUSTAVE SARRIEN

Préfet du Cher du 6 septembre 1944 au 10 
juin 1946.
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C’est dans la clandestinité, au début d’août 1944, qu’est constitué le 
Comité de Libération de Saint-Florent. En vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par le Gouvernement provisoire de la République, le 
Comité de Libération de Saint-Florent est chargé de prendre la direc-
tion des affaires civiles, d’assurer l’ordre public et de remettre en route 
les administrations. Il se charge également de remettre les usines au 
travail, assure le ravitaillement de la population et procède aux diverses 
réquisitions. Il exerce alors toutes les activités nécessaires à la vie de la 
cité florentaise car les pénuries créées par les Allemands se font lourde-
ment sentir.

Devant la multiplicité des tâches, le Comité de Libération 
désigne différentes commissions :

- commission militaire présidée par le lieutenant Georges 
Lévêque
- commission des réquisitions, achats et ravitaillements pré-
sidée par Albert Pieuchot, ingénieur des Ponts et Chaussées
- commission politique composée de André Thomas et 
Henri Mealares qui doivent veiller à l’application des 
directives nationales du GPRF3

- commission agricole présidée par Lucien Pichon, cultiva-
teur

Ces commissions sont élargies avec des personnes compé-
tentes dans différentes  branches d’activités. De nouveaux 
membres sont également élus dont Simone Soulat (UFF4) et 
Robert Labonne (Milices patriotiques).

Le nouveau préfet de la Libération, Gustave Sarrien, désigne sur proposition 
du Comité local de Libération, une délégation spéciale de 15 membres pour 
remplacer la municipalité de Vichy afin d’administrer la commune en atten-
dant les élections municipales.

Tous les mouvements de la Résistance qui ont participé à la Libération natio-
nale sont représentés dans cette délégation où Marcel Lafleur assure la prési-
dence avec comme premier adjoint André Thomas et comme second adjoint 
Roger Boisselet.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1944

« ...En octobre 1943, Gustave Sarrien ren-
contre Marcel Plaisant, à Boubard, près de 
Nérondes. Il accepte, au nom de la Résis-
tance, la proposition de préfet du Cher au 
jour de la Libération de Bourges et du Cher.

Le 17 août 1944, Marcel Plaisant sort de 
la prison du Bordiot et fait chercher Sarrien 
par Fernand Sochet, membre du Comité de 
Libération pour l'installer près de Bourges à 
Vignoux sous les Aix avec l'état-civil de l'abbé 
Prégaldin, afin d'être présent lors de la Libé-
ration de Bourges et prendre la direction
de l'administration départementale.

Il oeuvre afin que le lendemain de la Libé-
ration s'effectue sans arbitraire pour que 
l'épuration se fasse après décision de la Cour 
de Justice.

Le préfet remet en ordre les services admi-
nistratifs et économiques du département, 
en particulier de septembre à fin 1944.Il  fait 
rechercher et ramener dans le Cher des 
agents français de la Gestapo, comme Paoli, 
afin de les faire traduire devant un tribunal 
local, à Bourges.

Gustave Sarrien s'intéresse au ravitaillement 
des Berrichons du Cher et lutte contre le 
marché noir.

Il est sensible à l'accueil des prisonniers... »

Extrait tiré de L’Encyclopédie de Bourges par Roland Narboux
www.encyclopedie-bourges.com

23 avril 1881 - 30 mars 1952

COMITÉ DE LIBÉRATION 
DE SAINT-FLORENT
Président :
Marcel Lafleur,
président du Front National

Vice-président :
André Thomas,
Responsable du PC clandestin

Membres :
Georges Aubouet
Responsable de la CGT clandestine

Georges Desnoues
Représentant du PS SFIO

Henri Mealares
Membre du mouvement de Libération Nationale

Lucien Mignoton
Membre de l’Union des Jeunesses Patriotiques

(3) GPRF : Gouvernement Provisoire de la République Française
(4) UFF : Union des Femmes Françaises
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André Thomas, vice-président du Comité de Libération, 
au micro. Il deviendra maire-adjoint à Saint-Florent-sur-
Cher en 1945
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Plus tard le Comité de Libération fait ériger 
une stèle de la Résistance dans la cour 
d’honneur du château où figurent les noms 
de huit résistants fusillés, morts au combat ou 
en déportation, dont celui de Gabriel Dordain, 
auquel on rend hommage en donnant son 
nom à l’avenue principale florentaise.

La fête de la Libération se déroule mardi 26 septembre 1944 en présence de 
nombreuses personnalités : Gustave Sarrien, préfet de la Libération, Marcel 
Plaisant, sénateur et président du CDL, Marcel Cherrier, vice-président du 
CDL, le sous-préfet de Saint-Amand, le général Bertrand, commandant le pre-
mier régiment d’infanterie, le colonnel Hubert, commandant des FTP1... Au 
total, plus de 500 FFI2 et FTP1 s’alignent sur la place de la République devant 
une foule en liesse. Les cloches sonnent à toute volée et c’est pour tous les 
présents une journée inoubliable.

MARDI 26 SEPTEMBRE 1944

Le cortège passe dans la rue Jean-Baptiste Labbé pour se rendre au square Henri 
Barbusse

Défilé sur le pont du Cher en direction d’Issoudun - RN 151 
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COMMÉMORATIONS DE LA
FÊTE DE LA LIBÉRATION DE 
SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Par tradition, les 
commémorations 
de la fête de la 
Libération de 
Saint-Florent-sur-
Cher ont lieu le 
dernier dimanche 
de septembre.
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